
 

     

 

Notre société, en mutation constante, vit un dramatique paradoxe : un nombre important de personnes 

demeurent sans emploi alors bien que de nombreuses offres d'emploi restent non pourvues. Nous avons la 

conviction que c'est le manque de connaissance de soi, de valorisation des différentes intelligences et des 

personnalités, et le manque de confiance en soi qui mène à ce constat. Nous voilà désillusionnés avant même 

de commencer nos démarches. 

Ainsi, nous déclarons :  

Nous sommes extraordinaires ! 

 

➢ 3 jours pour se découvrir des talents extraordinaires, 

➢ 3 jours pour explorer notre caractère extraordinaire, 

➢ 3 jours pour écouter des témoignages extraordinaires. 

 

Les 15, 16 et 17 septembre 2021, 
 

La Rue Georges BRASSENS devient extraordinaire !!! 
 

Présence du KLUB EXTRAORDINAIRE : Réveillez les talents qui sommeillent en 

vous !  
 
Impulsé par la Région Centre-Val de Loire et l'État (PACTE), le Klub extraordinaire vous éveille à la richesse de vos 
talents. Que vous soyez éloigné de l'emploi, en reconversion, étudiant, entre amis ou en famille, cette expérience 
inédite et innovante vous offre l'opportunité de découvrir une nouvelle façon d'envisager votre avenir professionnel ! 
Cette expérience itinérante est exclusivement disponible sur le territoire pour ses habitants.  
Vivre l'expérience du Klub extraordinaire est la première étape dans la découverte de soi pour une orientation (ou 
réorientation) professionnelle sereine et éclairée.  
Un lieu immersif où l'on découvre et prend conscience de la richesse des différences qui constituent chaque individu. 

Un parcours interactif qui permet aux visiteurs d'en savoir plus sur eux-mêmes. 

Inscription obligatoire auprès d’un partenaire ou directement sur le site https://leklubextraordinaire.fr/  

https://leklubextraordinaire.fr/


 

 

 

Accès à l’espace numérique de l’AFPA : Explorer les talents qui sommeillent en 

vous ! 
 

Après la visite du KLUB, l’AFPA vous invite à continuer l’expérience grâce à l’accès à un espace numérique afin de créer 

votre espace perso, compléter votre expérience et éditer votre profil. Vous serez accueilli dans cette espace par les 

acteurs du service de l’Emploi. 

 

 

ESPACE CAUSERIE : Écouter des Témoins de talents, développeurs de Talents ! 
Accès conditionné à un nombre limité de personnes, inscription auprès d’un membre partenaire. 

 Mercredi 15 septembre  

 Conférence CAUSERIE avec l’AFPA, Aurélia 

BOUILLET et La Région Centre Val de Loire, Arnault 
CANIPEL :  

L’accès à la formation, facile ou pas ? 

• Séance de 10h45 

 Conférence Agitée et Motivée, par La Mission 

Locale et La Lucarne Théâtre : 

• Séance à 14h00 

• Séance à 16h00 

 Jeudi 16 septembre  

 Conférence CAUSERIE avec Adelina LAPOUGE, 

Family sphères :  
Et si c’était toi, l’acteur dans l’entreprise ? 

• Séance à 10h30 

 Conférence CAUSERIE avec Nel Yvon 

GALIU, Dirigeant Sté REGELTEX :  
On a qu’une seule fois l’occasion de faire une 
bonne impression !  

• Séance à 16h00 

 Vendredi 17 septembre  

 Ouvert au public et aux groupes sortant du KLUB ou sortant de la salle informatique afin de papoter 

et partager un jus d’orange et une madeleine 

 

En dehors des causeries, cet espace sera ouvert au public et aux groupes sortant du KLUB ou sortant de la salle 

informatique afin de papoter et partager un jus d’orange et une madeleine. 

 

 

 

 

 



Partenaires :  
 

Dans le cadre du SPRO,  

 

 

 et plus particulièrement,  

- Espace de Vie sociale et le Point Information Jeunesse de la MELI 

- Mission Locale Arrondissement d’Issoudun 

- L’AFPA 

- Ville d’Issoudun 

- L’IUT de l’Indre - Site d’Issoudun  

- Pôle Emploi Agence d’Issoudun 

- Cap Emploi 

- Le CAD de la CCMA 

 

 

       

 

 

       

 

 

    

 

http://www.afpa.fr/

